


La RECOMPENSE
de ceux qui seront sauvés

Quelle assurance avons-nous
que nos chers disparus sont
au ciel? Qui nous dit que nous
irons au cielf si nous sommes

sauvés?

par Herbert W. Armstrong

Copyright ©1962, 1973 Ambassador Collège
Tous droits réservés

Printed in U.S.A.



CETTE BROCHURE N'EST PAS A
VENDRE. Elle est publiée par
l'AMBASSADOR COLLEGE à titre
de service éducatif, et distribuée

gratuitement.

Traduit par le Département français
de l'AMBASSADOR COLLEGE,

Pasadena, Californie,
sous la surveillance de

Dibar Apartian

Notre couverture — NASA



BfEN que cela risque de vous surprendre, je voudrais
vous poser les questions suivantes: Avez-vous
jamais consulté la BIBLE pour voir si elle dit vrai-

ment que vous irez au ciel lorsque vous serez sauvé? Y
avez-vous jamais cherché ce qui est révélé au sujet de
l'héritage éternel de ceux qui seront sauvés?

La plupart des gens devront avouer qu'ils ne l'ont
jamais fait. Naturellement, vous avez souvent entendu
dire que vous irez au ciel si vous êtes sauvé; vous l'avez
probablement accepté sans avoir vérifié l'exactitude de
cette déclaration. Avez-vous jamais essayé de trouver une
telle promesse dans la BIBLE? Si vous l'avez fait, vous avez
dû être fort surpris!

Dieu a fait une promesse

Une déclaration biblique très peu comprise (comme
d'ailleurs la plupart des Ecritures), se trouve dans Galates
3:16, 29. L'Epître aux Galates fut, en premier lieu, écrite
pour les PAÏENS convertis en Galatie. Voici le texte en
question: "Or, les promesses ont été faites à Abraham et à
sa postérité [c'est-à-dire à Christ] . . . Et si vous êtes à
Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritiers
selon la promesse."

Le chrétien n'est qu'un héritier; il n'est pas encore en
possession de sa récompense. Ce qu'il héritera, lorsqu'il
sera sauvé, c'est la PROMESSE faite à Abraham. En effet,
queUe que soit la récompense de ceux qui seront sauvés,
quel que soit l'endroit où nous passerons l'éternité, la
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promesse divine, faite à Abraham, le "père des fidèles", est
bien définie.

Si quelqu'un est converti — quels que soient sa race,
sa couleur et son sexe — s'il est à Christ, il devient alors un
enfant d'Abraham. En conséquence, ce qu'il héritera est ce
qui a été promis à Abraham.

La Bible révèle clairement ce que Dieu a promis à
Abraham, et quelle sera la récompense de ceux qui seront
sauvés; elle explique POURQUOI nous devons être les
enfants d'Abraham, afin d'hériter cette promesse de salut
— ainsi que quand et comment nous l'hériterons.

Aucune autre question ne saurait être plus impor-
tante pour vous, puisqu'il s'agit ici de votre VIE éternelle.
Néanmoins, vous ne l'avez peut-être jamais examinée dans
la Bible. La déclaration que nous lisons, dans l'Epître de
Paul aux Galates, renferme l'essence même de tout l'Evan-
gile: elle condense le dessein ou le plan divin pour l'huma-
nité. Votre espérance de la VIE ETERNELLE — du salut —
dépend entièrement de ce qui est déclaré dans ce passage,
qui est pourtant si mal compris.

Le Christ a confirmé la promesse

Examinons d'abord ce qui est écrit dans Romains
15:8: "Je dis, en effet, que Christ a été serviteur des circon-
cis, pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les
promesses faites aux pères ..."

En apportant un nouveau message — I'EVANGILE —
Jésus vint confirmer les promesses faites aux pères. Qui
donc étaient les pères1? Quelles sont les promesses qui leur
furent faites? Est-ce le ciel? Est-ce le purgatoire? Votre
SALUT dépend de la réponse. Dans Actes 3:13, nous lisons
les paroles suivantes que l'apôtre Pierre écrivit sous l'inspi-
ration divine: "Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le
Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus ..."

Les pères sont donc Abraham, Isaac et Jacob. Si vous
appartenez au Christ, si vous êtes chrétien, vous êtes un
héritier de la promesse divine! Vous devrez hériter ce qui a
été promis, et non quelque chose d'autre.

La PROMESSE faite à Abraham est d'une importance
capitale. Quelle qu'elle soit, c'est ce que vous hériterez, si
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vous êtes sauvé. Le livre de la Genèse contient le récit de la
promesse faite à Abraham. Ce récit commence au 12e

chapitre, verset 1: "L'Eternel dit à Abram: Va-t'en de ton
pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays
que je te montrerai."

Tout d'abord, Dieu appela Abram (tel était son nom
au début) afin que celui-ci quitte le pays de Babylone qu'il
habitait; le terme "Babylone" symbolise aussi l'état
actuel, la BABYLONE spirituelle dans laquelle nous vivons
aujourd'hui, d'où Dieu nous appelle, pour que nous en
sortions. Abraham ne chercha pas à discuter. Il "partit,
comme l'Eternel le lui avait dit" (verset 4). Il se dirigea
vers un pays où Dieu le conduisait, le pays de Canaan.

Abraham OBEIT à Dieu: il "partit" — c'est ce qu'indi-
qué la Bible. C'est pourquoi, il devint le PERE des promes-
ses inestimables sur lesquelles repose notre salut éternel.
Abraham OBEIT et PARTIT immédiatement. C'est ainsi que
nous devons tous agir — OBEIR comme Abraham — si
nous voulons hériter ce que cette promesse implique.

Aujourd'hui, la plupart des chrétiens n'ont aucune
conception de ce qui est réservé à ceux qui seront sauvés.
L'héritage qui vous attend — si vous vous soumettez à
Dieu, si vous Lui obéissez comme Abraham a obéi, si vous
vous reposez, non sur votre foi, mais sur celle du Christ —
cet héritage surpasse tout ce que vous pouvez imaginer.
"Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'oeil n'a
point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont
point montées au coeur de l'homme, des choses que Dieu a
préparées pour ceux qui l'aiment" (I Cor. 2:9).

L'héritage que Dieu a préparé pour nous ne peut
même pas être conçu par l'esprit naturel de l'homme: aussi
Dieu le révèle-t-Ilpar Son Esprit, ainsi que nous pouvons
le lire dans I Corinthiens 2:10.

Qu'est-ce donc que Dieu a promis à Abraham?
Genèse 12:6-7: "Abram parcourut le pays jusqu'au

lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de More. Les Cana-
néens étaient alors dans le pays. L'Eternel apparut à
Abram, et dit: Je donnerai ce pays à ta postérité." La
promesse en question était donc l'héritage du PAYS.
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La Terre promise

Reportons-nous maintenant à Genèse 13:14-15:
"L'Eternel dit à Abram, après que Lot se fut séparé de lui:
Lève les yeux, et, du lieu où tu es, regarde vers le nord et le
midi, vers l'orient et l'occident; car tout le pays que tu vois,
je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours."

Le pays où Abram se trouvait était celui de Canaan,
appelé Israël aujourd'hui. C'est donc là le PAYS PROMIS:
c'est pourquoi il est appelé la TERRE PROMISE.

Combien de temps cela devait-il durer? "Pour tou-
jours"! Il s'agit d'un héritage éternel, ce qui implique,
nécessairement, la VIE ETERNELLE.

Lorsque quelqu'un hérite une parcelle de terre, l'acte
testamentaire mentionne les limites exactes de la pro-
priété. En est-il de même en ce qui concerne cet acte, des
clauses duquel nous espérons bénéficier?

"En ce jour-là, l'Eternel fit alliance avec Abram, et
dit: Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve
d'Egypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate"
(Gen. 15:18). Depuis le Nil, en Egypte, jusqu'à l'Euphrate,
au Moyen-Orient.

Nous savons bien où ces contrées sont situées, et nous
savons qu'elles ne se trouvent pas quelque part au ciel,
mais bien sur la terre. Si vous appartenez au Christ, vous
êtes la postérité & Abraham et héritier selon la promesse
(Gai. 3:29) — celle de l'héritage éternel qui est le pays
d'Israël, du Nil à l'Euphrate, ici-bas! Que Dieu vous aide à
mettre votre confiance en Sa Parole, et non dans des
fables!

Laissez-moi ajouter qu'il y a d'autres passages bibli-
ques qui indiquent clairement que le territoire du
Royaume du Christ s'agrandira pour finalement s'étendre
à toute la terre.

Il faut obéir avant de pouvoir hériter

En faisant cette promesse à Abram, Dieu y mit une
condition: I'OBEISSANCE. Abram obéit. Il quitta son pays
natal, ses amis, et renonça à sa façon de vivre; il aban-
donna tout afin de suivre le chemin où Dieu le conduisait.
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Par la suite, Dieu subordonna à nouveau les promesses à
l'obéissance: Abram reçut Tordre de sacrifier son fils uni-
que, Isaac. Une fois encore, Abram ne s'arrêta pas à raison-
ner, à chercher une excuse ou à se révolter: il obéit. Dieu
ne prit pas son fils, car II voulait seulement éprouver la
bonne volonté d'Abram, afin de voir si celui-ci serait dis-
posé à obéir.

Après qu'Abraham eut obéi — après qu'il eut été
éprouvé et trouvé fidèle — y eut-il d'autres conditions à
l'exécution de la promesse?

"L'ange de l'Eternel appela une seconde fois Abraham
des cieux, et dit: Je le jure par moi-même, parole de l'Eter-
nel! parce que tu as fait cela, et que tu n'as refusé ton fils,
ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité,
comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le
bord de la mer; et ta postérité possédera la porte de ses
ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta
postérité, parce que tu as obéi à ma voix" (Gen. 22:15-18).

A partir de ce moment-là, la promesse devenait incon-
ditionnelle; Abraham avait déjà accompli sa part de l'al-
liance. Aujourd'hui, tout homme peut, s'il le veut,
s'abreuver librement aux eaux de la vie, parce que Dieu a
tenu Sa promesse, et que la postérité promise (le Christ)
est déjà venue.

En effet, lapromesse est maintenant sûre, absolument
certaine. Pourquoi? Parce que, comme l'Eternel le dit:
"Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres,
mes commandements, mes statuts et mes lois" (Gen. 26:5).

Rappelez-vous que le péché est la transgression de la
LOI divine, fondamentale, spirituelle et éternelle; Adam la
transgressa en désobéissant aux ordres divins, mais Abra-
ham obéit à Dieu; son obéissance a rendu possible les
bénédictions matérielles et spirituelles dont nous jouissons
aujourd'hui. Rappelez-vous également qu'Isaac et Jacob
son inclus dans "les pères", et que les mêmes promesses
leur furent faites.

"L'Eternel lui apparut [à Isaac], et dit: Ne descends
pas en Egypte, demeure dans le pays que je te dirai.
Séjourne dans ce pays-ci; je serai avec toi, et je te bénirai,
car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et
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je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je
multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel; je don-
nerai à ta postérité toutes ces contrées; et toutes les
nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce
qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres,
mes commandements, mes statuts et mes lois" (Gen. 26:2-
6)-

"Dieu apparut encore à JACOB, après son retour de
Paddan-Aram, et il le bénit. Dieu lui dit: Ton nom est
Jacob; tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera
Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit: Je suis
le Dieu tout-puissant. Sois fécond, et multiplie; une nation
et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois
sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné
à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité
après toi" (Gen. 35:9-12). Pour de plus amples informa-
tions au sujet des descendants modernes d'Israël, nous
vous invitons à nous écrire pour nous demander notre
brochure gratuite intitulée: Les Anglo-Saxons selon la
prophétie.

Même un païen peut maintenant devenir, par le
Christ, non seulement la postérité d'Abraham, mais
encore un Israélite spirituel. Les promesses furent faites à
Abraham, à Isaac, à Jacob et à leurs enfants; ces derniers
sont des Israélites, et non des Gentils.

Jésus a dit que "le salut vient des Juifs", ou, comme
l'apôtre Paul l'a écrit: ". .. pour le Juif premièrement, puis
pour le Grec!" (Rom. 2:10). La promesse du sceptre, par
laquelle le Christ et le salut étaient promis, alla à la
Maison de Juda dont les membres s'appellent Juifs. La
Bible révèle que les alliances et les promesses ont été faites
à Israël ffà qui appartiennent l'adoption, et la gloire, et les
alliances, et la loi, et le culte, et les promesses" (Rom. 9:4).

Les chrétiens héritent la promesse

Mais comment toutes les nations peuvent-elles être
bénies par ces promesses? Aux Galates, païens d'origine,
Paul dit: "Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité
d'Abraham, héritiers selon la promesse."

Quelle est donc l'espérance que peut avoir un païen s'il
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ne devient pas, par le Christ, un Israélite adopté spirituel-
lement? Aucune. Il n'a aucune espérance! Aux Ephésiens,
également païens d'origine, Paul a écrit dans son Epître:
"C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair [cela
prouve bien qu'ils ne sont plus considérés comme
tels],.. . souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans
Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux
alliances de la promesse..." (Eph. 2:11-12).

Le christianisme n'est pas la religion des païens. Lors-
que les Ephésiens étaient des païens, avant de devenir
Israélites par l'intermédiaire du Christ, ils étaient étran-
gers aux alliances de la promesse; ils étaient sans espé-
rance et sans Dieu!

Remarquez, cependant, les versets 13 et 14: "Mais
maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés.,
vous avez été rapprochés par le sang de Christ." Et, au
verset 19: "Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni
des gens du dehors; mais vous êtes concitoyens des saints,
gens de la maison de Dieu."

Quel privilège incomparable que d'être considérés en
tant que gens de la Maison de Dieu, et de pouvoir appeler
l'Eternel Créateur: notre PERE! Pour ceux qui ne sont pas
encore convertis, Adam est leur père humain; cependant,
par le Christ, Abraham devient notre père selon la chair, et
Dieu devient notre Père spirituel.

En effet, nous lisons dans Galates 3:7: "... reconnais-
sez donc que . . . ceux qui ont la FOI . .. sont fils d'Abra-
ham." C'est pourquoi Abraham est appelé le "père des
fidèles", qu'ils soient Juifs ou païens.

"Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu
sont fils de Dieu" (Rom. 8:14). Oui, ils sont maintenant
engendrés en tant que fils, pour devenir des fils réels et
véritables lors de là résurrection, quand ils hériteront le
Royaume de Dieu. Ce Royaume est la Famille divine.
Quelle glorieuse parenté! Cet héritage magnifique surpasse
tout ce que vous pourriez jamais imaginer.

Personne n'est monté au ciel — excepté le Christ

Jésus-Christ n'a pas dit que nous devions aller au ciel
pour demeurer avec Lui. Il a précisé: "PERSONNE n'est
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monté au ciel, si ce n'est celui est descendu du ciel, le Fils
de l'homme" — c'est-à-dire Lui-même. Il retourna au ciel,
d'où II était venu. Mais II a dit: "Vous ne pouvez venir où
je vais" (Jean 3:13; 13:33).

II a dit aussi: "Je vais [au ciel]... e t . . . je reviendrai"
— oui, II reviendra ici-bas, et lorsqu'il sera ici, II nous
prendra avec Lui. "afin que là où je suis [c'est-à-dire sur la
terre] vous y soyez aussi" (Jean 14:2-3).

Lorsque Jésus sera revenu, comme Roi des rois et
GOUVERNEUR de toutes les nations terrestres, II dira alors
à ceux qui sont sauvés: "Venez, vous qui êtes bénis de
mon Père; prenez possession du royaume qui vous a été
préparé" (Matth. 25:34). Le Royaume de Dieu est la
FAMILLE divine qui gouvernera toutes les nations ici-bas.
Hériter ce Royaume est une destinée d'une telle gloire que
notre esprit est incapable de la concevoir. Et notre héri-
tage éternel, en tant que membres de la Famille de Dieu,
sera cette terre.

Qu'y a-t-il donc de mauvais ici-bas? Absolument rien
d'autre que le péché, c'est-à-dire la rébellion contre Dieu et
contre les lois divines; ces lois éternelles et spirituelles
régissent la paix, la joie et le bonheur. Cette condition
glorieuse que vous pouvez hériter ne consiste pas dans le
fait que vous vous trouverez dans tel ou tel endroit. C'est
un état spirituel. Aucun menteur, ni meurtrier, ni voleur
n'héritera le Royaume. Satan ne sera plus sur terre pour
séduire les gens. Il n'y aura plus d'hôpitaux, ni de prisons;
11 n'y aura pas davantage de luttes, de guerres, de maladies
et de pauvreté.

Quand hériterons-nous les promesses?

Mais QUAND allons-nous donc hériter ces promesses?
De quelle façon en bénéficierons-nous? Abraham a-t-il
déjà reçu sa récompense? A-t-il déjà hérité les promesses?
Veuillez noter les paroles inspirées que prononça Etienne,
le premier martyr chrétien, homme rempli de foi et du
Saint-Esprit, et qui paya de sa vie la vérité qu'il annonçait:

"Hommes frères et pères, écoutez! Le Dieu de gloire
apparut à notre père Abraham, lorsqu'il était en Mésopo-
tamie, avant qu'il s'établît à Charran; et il lui dit: Quitte
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ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montre-
rai. Il sortit alors du pays des Chaldéens, e t . . . Dieu le fit
passer dans ce pays que vous habitez maintenant; il ne lui
donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi
poser le pied ..." (Actes 7:2-5).

Notez-le bien: Dieu ne donna à Abraham aucune pro-
priété dans ce pays, "mais il promit de lui en donner la
possession, et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point
d'enfant".

Abraham ne reçut donc pas l'héritage promis. Bien
que la promesse divine fût devenue inconditionnelle (à
cause de l'obéissance dont Abraham fit preuve envers
DIEU), Abraham n'entra jamais en possession de l'héritage.

"C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit
et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et
qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint
s'établir dans la terre promise comme dans une terre
étrangère" (Héb. 11:8-10, 13).

Ainsi, Abraham ne fit que séjourner dans le pays qu'il
devait, un jour, recevoir comme HERITAGE, "habitant sous
des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la
même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides
fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le construc-
teur . . . C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir
obtenu les choses promises; mais ils les ont vues et saluées
de loin ..."

Abraham, Isaac et Jacob, les pères auxquels les pro-
messes furent faites, sont tous MORTS dans la foi, sans
avoir obtenu ces promesses. Saisissez-vous la grande portée
de ce passage des Ecritures?

Abraham est toujours mort. Lorsque le Nouveau Tes-
tament fut écrit, plusieurs centaines d'années après la
mort d'Abraham, celui-ci était toujours mort (Jean 8:52-
53). A ce jour, il n'a point reçu l'héritage promis. Dans le
Nouveau Testament, nous lisons que les chrétiens, qui
deviennent ses enfants par le Christ, ne sont que des
héritiers présomptifs.

Mais pourquoi Abraham n'obtint-il pas l'héritage de
la promesse? Pourquoi? Réfléchissez bien! Puisque l'héri-
tage éternel de la TERRE constitue les meilleures promes-
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ses du Nouveau Testament, et que le message que le
Christ apporta pour confirmer ces promesses était l'Evan-
gile du Royame de Dieu, il est évident que le pays promis
est le territoire qui sera occupé et gouverné par le
Royaume de Dieu.

Quand nous hériterons
le Royaume de Dieu

Toutefois, ce Royaume, ainsi que Jésus Ta dit, n'est
pas de ce "monde". Dans Sa grande prophétie relative à
notre époque, Jésus a dit: "De même, quand vous verrez
ces choses [les guerres, les famines, les maladies, etc.]
arriver, sachez que le Royaume de Dieu est proche" (Luc
21:31).

Le Royaume de Dieu gouvernera le Monde. Il n'est
pas encore établi, mais son arrivée est plus imminente que
vous ne le pensez!

Dans Luc 19, figure la parabole des "mines" que Jésus
donna parce que les apôtres pensaient que le Royaume de
Dieu allait paraître d'un moment à l'autre. Dans cette
parabole, Jésus Se représente comme un homme de haute
naissance qui Se rend dans un pays lointain (le ciel), afin
d'y recevoir l'autorité suprême pour gouverner (le
Royaume qui devra s'établir sur la terre), et pour REGNER
sur toutes les nations.

Toutefois, il existe encore une autre raison pour
laquelle nous ne pouvons être que des héritiers pour le
moment: "Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang
ne peuvent HERITER le royaume de Dieu" (I Cor. 15:50).
Aucun être humain ne peut hériter le Royaume de Dieu,
car il ne s'agit pas d'un royaume composé d'êtres humains
mais divins.

Jésus a dit à Nicodème: "En vérité, en vérité, je te le
dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le
royaume de Dieu" (Jean 3:3-8). Nicodème ne comprenait
pas cela, et beaucoup de gens sont dans le même cas,
aujourd'hui. Jésus poursuivit en disant, qu'à moins qu'un
homme ne naisse de l'Esprit, il ne saurait entrer dans le
Royaume de Dieu. "Ce qui est né de la chair est chair",
précisa-t-il. Lui-même était chair lorsqu'il fut sur la terre.
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En effet, nous sommes tous nés de la chair; nous ne
pouvons donc pas hériter maintenant le Royaume, puisque
la chair et le sang ne peuvent y entrer. Ce qui est né de
Dieu ne subit pas la corruption (la chair est corruptible,
sujette au vieillissement, à la décrépitude) — et "la corrup-
tion n'hérite pas l'incorruptibilité". Mais les choses et les
êtres spirituels sont immortels. Etant éternellement nou-
veaux., ils ne changent jamais.

"Voici, je vous dis un mystère; nous ne mourrons pas
tous, mais tous nous serons changés [c'est-à-dire transfor-
més d'une substance en une autre, d'une composition en
une autre], en un instant, en un clin d'oeil, à la dernière
trompette. La trompette sonnera, et les morts [non pas
ceux qui vivent au ciel, mais les morts] RESSUSCITERONT";
ils ne descendront pas du ciel, mais ils "ressusciteront
incorruptibles, et nous [la génération qui sera alors en vie],
nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible
revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête I'IM-
MORT ALITE."

La résurrection des morts

Voilà pourquoi Abraham et ses enfants, par le Christ,
n'ont pas encore obtenu la récompense promise. Nous ne
pouvons pas prendre possession de l'héritage éternel avant
d'entrer dans la VIE ETERNELLE, grâce à une résurrection.
C'est là notre seule ESPERANCE!

"Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts,
comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a
point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résur-
rection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et
si Christ n'est pas ressuscité. .. votre foi est vaine, vous
êtes encore dans vos péchés . .. par conséquent [à moins
qu'il n'y ait une résurrection des morts] aussi ceux qui
sont morts en Christ sont perdus" (I Cor. 15:12-18).

Les morts en Christ seraient donc perdus à jamais —
non pas vivants quelque part et jouissant de l'héritage,
mais perdus à jamais — s'il n'y avait pas une résurrection
des morts.

Combien la vérité est différente des fables modernes
que vous entendez raconter dans ce monde séduit!
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Abraham, Isaac et Jacob sont toujours morts. A
moins d'une RESURRECTION, ils seraient à jamais perdus!
Abraham connaissait le Christ et attendait avec joie le
Royaume.

Jésus a dit: "Pour ce qui est de la résurrection des
morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit: Je suis le
Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob?
Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants." Jésus
emploie cet exemple pour prouver la résurrection des
morts (Matth. 22:31-32).

Certains ont altéré ces textes pour essayer de prouver
qu'Abraham n'est pas mort, qu'il a déjà reçu la récom-
pense, qu'il en jouit actuellement et qu'il ne sera jamais
ressuscité. Mais ces enseignements sont diamétralement
opposés à ceux de Jésus. Pour ce qui est de la résurrection
des morts, Jésus a dit que Dieu est le Dieu des vivants.
Mais Abraham est mort! Il ne revivra que grâce à une
résurrection.

La récompense au retour de Jésus

Quand donc Abraham et ses enfants, par le Christ
entreront-ils en possession de la récompense promise? Au
moment de la résurrection (I Cor. 15:50-53); c'est à ce
moment-là que les chrétiens vivants seront changés: ils
passeront de la mortalité à TIMMORTALITE. Paul précise
que cela arrivera à la dernière trompette.

Examinons maintenant I Thessaloniciens 4:16-17:
"Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix
d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descen-
dra du ciel, et les morts en Christ [et non pas ceux qui
n'ont pas reçu le Christ] ressusciteront premièrement.
Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons
tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencon-
tre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours
avec le Seigneur."

En conséquence, la résurrection des justes aura heu
au second avènement du Christ, lorsque ce dernier viendra
en tant que ROI des rois et que SEIGNEUR des seigneurs
pour gouverner toutes les nations de la terre. Abraham et
ses enfants en Christ (qui sont morts à présent), seront
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ressuscites à l'immortalité pour hériter le Royaume qui
sera composé uniquement d'êtres immortels. Ils gouverne-
ront les nations de la terre, composées d'êtres mortels.

Le texte en question ne dit pas, comme certains le
supposent, que le Christ descendra à mi-chemin pour REN-
CONTRER seulement les saints et qu'après cela ces derniers
se dirigeront vers le ciel. Pas du tout. Jésus affirma: "Lors-
que je m'en serai allé.. . je REVIENDRAI" (Jean 14:1-4).

Quelle magnifique promesse! Jésus a promis qu'il
REVIENDRA sur la terre, et qu'après Son retour, II nous
prendra avec Lui. Mais où? Sur la terre, naturellement.

Les saints, morts et vivants, ressuscites et changés en
des êtres immortels, se lèveront pour aller à Sa rencontre
sur les nuées. Dans Zacharie 14:4, nous lisons que "Ses
pieds se poseront EN CE JOUR SUR LA MONTAGNE DES
OLIVIERS"; les saints qui iront à Sa rencontre seront tou-
jours avec Lui, là où II sera. Et où sera-t-il? Sur la terre!

La récompense n'est pas le ciel

Jésus a dit: "Heureux [bénis] sont les humbles, car ils
hériteront la terre." Tout chrétien doit croire à ces paroles
prononcées lors du sermon sur la montagne. Si donc nous
sommes chrétiens, nous devons croire que ceux qui seront
sauvés hériteront la terre, et non pas le ciel.

David était un homme selon le coeur de Dieu. Il reçut
la promesse divine qu'il serait un jour dans le Royaume de
Dieu, et qu'il gouvernerait sur Israël, sous le Christ. Le
jour de la Pentecôte, qui marque le début de l'Eglise du
Nouveau Testament, l'apôtre Pierre déclara sous l'inspira-
tion divine: "David n'est point monté au ciel" (Actes 2:34).

Salomon, l'homme le plus sage qui ait jamais vécu,
écrivit aussi sous l'inspiration divine: "Le juste ne chancel-
lera jamais, mais les méchants n'habiteront pas le pays"
(Prov. 10:30).

Ces paroles font partie des déclarations bibliques qui
commencent par les mots: "Ainsi parle l'Eternel. . ."

Il n'existe absolument aucun verset biblique promet-
tant le ciel comme récompense à ceux qui seront sauvés.

Remarquez à quel moment les héritiers des promesses,
faites à Abraham, recevront l'héritage promis: "Lorsque le
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Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges,
il s'assiéra sur le trône de sa gloire.. . Alors le roi dira à
ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes bénis de
mon Père; prenez possession du Royaume qui vous a été
préparé dès la fondation du monde" (Matth. 25:31-34).

Lorsque le Christ reviendra en tant que ROI des rois,
et lorsque Son Royaume sera ETABLI ici-bas, alors nous
entendrons l'appel joyeux que voici: "Venez, vous qui êtes
bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous
a été préparé dès la fondation du monde."
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